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Cédric Roch et Alain Barbay nouveaux membres du CA
Dominique Vannay président sortant
Pascal Lattion nouveau président
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Il ne sert à rien de dire « Nous avons 
fait de notre mieux ». Il faut réussir à 
faire ce qui est nécessaire.
Winston Churchill

L’année 2020 restera dans nos mé-
moires. L’exercice de notre Landi avait 
bien démarré jusqu’à l’arrivée d’un pe-
tit virus parti de Chine qui a semé une 
immense agitation et une grande pa-
nique sur la planète. La propagation de 
la maladie et le nombre croissant de 
décès ont contraint nos autorités fédé-
rales à prendre des mesures extraordi-
naires en fermant les portes d’innom-
brables structures ainsi que celles de 
nos frontières, comme en période de 
guerre.

L’assemblée générale de notre société 
qui aurait dû avoir lieu en avril a fina-
lement été tenue sous la forme écrite 
en date du 27 mai, une formule inédite. 
Les membres sortants du Conseil d’Ad-
ministration n’ont malheureusement 
pas pu être remerciés à leur juste va-
leur et en toute convivialité.

Il s’agit de :

M. Dominique Vannay, élu en 2008 
comme vice-président et nommé pré-
sident de 2012 jusqu’à sa démission 
en 2020.

M. Roger Gerber, élu en 2008 et dé-
missionnaire en 2020 après 12 ans au 
Conseil.

M. David Käser, élu en 2018 et dé-
missionnaire en 2020 afin de prendre 
d’autres responsabilités dans le 
groupe fenaco.

A rappeler encore que M. Jean-Pierre 
Hänni de Grandvaux, élu en 2009 et 
vice-président depuis 2012, cèdera 
également son poste cette année 2021 
après 12 années au sein du CA.

L’année avait pourtant bien commencé. 
Des premiers mois prometteurs puis ce 
fameux 16 mars 2020 date à laquelle 
«tout» s’arrêta. Les secteurs écono-
miques vitaux du pays ont dû s’organi-
ser, se restructurer, se réinventer pour 

que la population puisse continuer à se 
nourrir et vivre. On peut citer le monde 
médical, les transports, la construc-
tion, l’agrochimie, le monde agricole, 
et d’autres encore.

Le tourisme d’achat a cessé momenta-
nément. La population a pris conscience 
de la grande diversité et de la qualité 
des denrées alimentaires produites par 
les agriculteurs de leur région et nos 
entreprises ont fait face à cette forte 
demande. Les marchés à la ferme ont 
eu un grand succès. Nous osons espé-
rer que lors de la prochaine votation sur 
les deux initiatives « phytos extrêmes 
et eau propre », les consommateurs se 
souviendront que, dans notre pays, le 
monde agricole produit des aliments 
de très grande valeur et cela en mé-
nageant et protégeant l’environnement 
et son propre outil de travail. C’est trop 
facile de décrier notre profession nour-
ricière lorsque l’on a le ventre plein !

Les ventes n’ont jamais été aussi im-
portantes dans une partie de nos pro-
ductions mis à part les secteurs liés 
à la restauration tels que le vin, les 
produits surgelés, les pommes de terre 
destinées aux frites.

Les dirigeants et le personnel du 
groupe fenaco ont réussi à faire 
preuve de souplesse et d’ingéniosité 
pour faire tourner nos usines malgré 
les risques de contamination. Le per-
sonnel des secteurs en panne de dé-
bouchés a été appelé à renforcer les 
équipes en manque de bras. Personne 
n’a été licencié dans le groupe fenaco 
pendant cette pandémie et nous pou-
vons grandement nous en réjouir.

Dans nos magasins LANDI, l’approvi-
sionnement des moyens de protection 
(masques, gels hydro-alcooliques) a 
d’abord été la priorité, ainsi que le 
réaménagement du magasin pour la 
vente des produits de première néces-
sité. Il a fallu ensuite innover, créer 
des solutions alternatives (plexiglas, 
commandes par internet, take away, 
travail à domicile etc...).

Pascal Lattion



Le développement du télétravail a évo-
lué de manière rapide et la technologie 
a dû répondre aux nouveaux besoins 
des entreprises.

Les enjeux pour l’avenir de l’agricultu-
re sont énormes. L’augmentation dé-
mographique est en opposition avec la 
diminution de la surface agricole et des 
ressources. Les producteurs doivent 
constamment se renouveler et s’adap-
ter pour répondre, aux toujours plus 
nombreuses exigences de la popula-
tion. Nous allons vivre de grands chan-
gements inévitables et nécessaires qui 
vont amener notre secteur économique 
vers de grands bouleversements.

L’agriculture doit anticiper les nou-
velles orientations des marchés. En 
partenariat avec les stations de re-
cherche, les semenciers, le dévelop-
pement de la robotisation dans le ma-
chinisme agricole, la protection des 
plantes nous amèneront à produire 
toujours plus d’aliments avec le moins 
d’impacts sur notre environnement. 

fenaco investit également dans la re-
cherche et le développement de nou-
velles technologies avec Agroline et 
Barto pour la digitalisation de l’agri-
culture. fenaco développe aussi des 
infrastructures et croit en l’avenir pour 
que nos jeunes aient des outils de tra-
vail à la pointe de la technologie. Des 
millions sont investis chaque année 
pour moderniser et accroitre l’effi-
cience de nos activités.

L’agriculture est un des métiers qui a le 
plus évolué au fil des années. Les pro-
ducteurs doivent mettre en évidence 
leurs pratiques de plus en plus respec-
tueuses de l’environnement et montrer 
tous les progrès accomplis pour pro-
duire une des meilleures alimentations 
au monde. Ils doivent accentuer consi-

dérablement l’utilisation des nouveaux 
moyens de communication afin d’édu-
quer les consommateurs. Ceux-ci n’ont 
pas vraiment conscience des postes 
de travail qui gravitent en amont et en 
aval du monde agricole et de la pres-
sion des prix qu’exercent les grandes 
distributions.

Nous devons construire un monde en-
semble, créer des synergies, être par-
tenaire de la campagne avec la ville, 
de la ville avec la campagne. Il en va 
de l’avenir de nos jeunes habitants de 
la terre. Encourageons nos jeunes à se 
former dans nos écoles qui sont à la 
pointe au niveau de l’enseignement 
car nous avons un métier qui nourrit le 
monde.

Je termine ce rapport en félicitant tout 
le personnel de LANDI Chablais-La-
vaux pour son immense implication 
dans la réussite de cette année 2020 
ainsi que notre directeur qui a su faire 
face à toutes les contraintes liées aux 
normes engendrées par cette pandé-
mie et accompagner notre personnel 
dans un contexte très compliqué. 

Je remercie aussi les membres du 
Conseil d’Administration qui font un 
travail remarquable pour développer 
notre LANDI Chablais-Lavaux.

Nous avons la chance de disposer de 
personnalités compétentes au sein 
de fenaco pour nous guider dans un 
monde qui bouge rapidement.

Et comme Churchill disait : « Ils ont 
réussi à faire ce qui était nécessaire et 
en plus avec brio »

Pascal Lattion
Président

Mot du Président
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Aucun repaire, aucune certitude, des changements quo-
tidiens, des visions à 15 jours, des incompréhensions, de 
multiples directives et mesures et au final une année excep-
tionnelle. Comment l’expliquer ?

Plusieurs de nos activités ont plutôt profité du covid-19. 
D’autres n’en ont que peu souffert et certaines ont été for-
tement pénalisées.

Le commerce de détail a largement été « le gagnant » de 
cette pandémie. Presqu’à l’arrêt durant le 1er semi-confine-
ment en mars-avril 2020, la réouverture complète de nos ma-
gasins en mai a véritablement provoqué un tsunami de clien-
tèle ! Jamais nous n’avions connu une telle affluence. Plus 
60-70% de chiffre d’affaires en mai-juin ! Bien que revenue 
à une situation plus « normale » en été, la fréquentation de 
nos commerces, tant pour nos magasins LANDI que pour 
nos TopShop, est restée très supérieure à nos prévisions. 
+11.7% par rapport à 2019 et +5.2% supérieur au budget 
pourtant ambitieux.

Le commerce AGRO n’a que peu été influencé par la pandé-
mie. Les effets météorologiques, les tendances baissières 
sur les consommations d’intrants en protection et nutrition 
des plantes, la baisse du prix de ces derniers ont, principale-
ment, fait légèrement baissé son chiffre d’affaires de -3.2%. 
Les récoltes de céréales fourragères, panifiables, oléagi-
neux, protéagineux sous toutes leurs formes de production 
(Suisse Garantie, IPS, BIO) se situent dans la moyenne dé-
cennale voire un peu supérieure pour le maïs-grains et le 
colza. La qualité était également au rendez-vous et aucun 
déclassement ou refus n’a dû être opéré.

Le secteur ENERGIE a souffert de cette année particulière. 
Une mobilité fortement réduite (véhicules, avions, bateaux,) 

a entraîné, entre autres, une chute vertigineuse des cours 
du pétrole. Les consommateurs des carburants fossiles en 
ont profité. La tendance est pourtant claire et fixée par nos 
autorités et les nouvelles énergies (pellets de bois, photovol-
taïque, mobilité électrique, hydrogène, …) progressent rapi-
dement. Nos investissements et efforts commerciaux sont 
d’ailleurs principalement dirigés vers ces nouveaux produits.

Ce succès a pu être atteint grâce à des équipes perfor-
mantes, réactives et créatives, engagées et motivées. 
BRAVO et mes vifs remerciements à toutes ces personnes 
qui ont réalisé des choses incroyables durant ces moments 
compliqués. Nous avons la chance de compter sur des col-
laboratrices/teurs qui ont fait preuve d’un engagement total 
et sans faille. Pour preuve, la moyenne des jours d’absence 
maladie a baissé en 2020 !

Ma gratitude va également aux membre du Conseil d’Admi-
nistration pour leur confiance, leur écoute et leurs judicieux 
conseils et avis, aux membres de la direction ainsi qu’à tous 
les autres cadres qui oeuvrent tous les jours très efficace-
ment à la bonne marche et au succès de notre entreprise. 

Ce rapport de gestion vous informe d’une manière complète 
et détaillée sur l’activité de nos secteurs commerciaux. 
Comme vous pourrez le constater, malgré nos importants 
investissements, nous avons pu rembourser une partie de 
nos dettes, assurer un excellent résultat d’exploitation et 
présenter un résultat statutaire en nette augmentation.

A toutes et tous, je vous souhaite une bonne lecture de ce 
13ème rapport et une fructueuse année 2021.

Jean-Claude Rappaz
Directeur
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Année covid-19

Nous avons vu que le groupe fenaco-LANDI est pré-
paré en cas d’imprévus à prendre des mesures d’ur-
gence.

Comment avons-nous géré un tel imprévu ?

Plusieurs personnes de différents domaines d’ac-
tivités sont prêtes à se réunir en cas d’imprévus 
pour décider de mesures et directives d’urgence. Ce 
groupe de personnes est appelé à répondre à divers 
scénarios comme les incendies, les inondations, les 
tremblements de terre, etc …

Il a donc fallu agir et vite ! Ce groupe s’est rapidement 
mis en place sur le plan national et nous a relayé ses 
décisions, mesures à prendre. Tous ensemble, ces 
spécialistes (fenaco, LANDI, AGROLA, VOLG, …) ont 
mis sur pied des concepts pour garantir la sécurité de 
nos collaboratrices / teurs et de nos clients. A nous 
ensuite de faire preuve de créativité, réactivité pour 
mettre en place ces mesures et directives.

Je dois ici souligner l’extraordinaire engagement 
de toutes ces équipes, la raison pour laquelle tout a 
fonctionné au mieux. Du chauffeur au chef de service, 
de la caissière au magasinier en passant par le silo-
tier, tout le monde s’est énormément investi. Il y a eu 
parfois des moments tendus et difficiles, des erreurs 
sans gravité ont été commises, la fatigue s’est fait 
parfois sentir mais au final nous avons très bien géré 
cette période délicate et compliquée.

Afin de remercier toutes et tous pour cette immense 
résilience, chaque collaboratrice / teur de LCL SA a 

reçu, au prorata de son taux d’activité, une prime de 
CHF 1’000.- répartie pour moitié en bons d’achats et 
pour l’autre en argent.

Cette année 2020 aurait dû être une année de chan-
gement « festif » de Président, une année avec de 
nombreux jubilaires et anniversaires. Pour les raisons 
que vous savez, tous ces « heureux » événements 
n’ont pu avoir lieu et nous le regrettons … c’est 
comme ça !

Pourtant la rénovation-transformation de notre centre 
collecteur de Forel, commencée en décembre 2019 a 
pu, heureusement, finir dans les délais impartis. Le « 
nouveau » CC de Forel fonctionne parfaitement pour 
le grand plaisir du personnel qui l’exploite ainsi que 
pour les producteurs de la région qui en bénéficient.

Perspectives d’avenir

Ce début d’année 2021 commence sous le signe du 
covid-19 mais cela ne nous empêche pas de conti-
nuer nos projets et d’en lancer d’autres.

La transformation-rénovation de notre magasin de 
Puidoux est en cours en début 2022, nous dispose-
rons d’un magasin tout beau, tout neuf.
Les projets d’une nouvelle LANDI à Conthey et 
d’un nouveau TopShop-station AGROLA à Paudex 
avancent administrativement normalement et leurs 
réalisations sont prévues pour 2022-2023. 

Les bonnes personnes au bon moment et au bon en-
droit. 

Le Conseil d’Administration continue sa mue. Notre 
vice-président Jean-Pierre Hänni cèdera sa place à la 
prochaine assemblée générale après 12 ans de bons 
et loyaux services.

A l’heure d’imprimer ce rapport, mon remplacement 
a été décidé et la bonne personne dénichée ! Je me 
réjouis de tout bientôt collaborer avec cette dernière 
et de lui transmettre les clefs de notre petit « bijou » ! 

Comme vous pouvez le constater, LANDI Chablais-La-
vaux SA est sur de bons rails et évolue encore et 
encore. De belles perspectives de développement, 
d’améliorations sont devant nous. Nos équipes di-
rigeantes ainsi que tout le personnel se réjouissent 
de ces évolutions et sont très motivées à tout entre-
prendre pour faciliter et réussir leurs réalisations.

Jean-Claude Rappaz
Directeur

Renforcement des défenses immunitaires d’une partie de l’équipe de LANDI Aigle

Une année inoubliable
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Secteur Agricole

La proactivité du monde agricole reste une des 
meilleures réponses aux défis rencontrés en 
2020. Toute la filière de la distribution s’est 
également adaptée à des situations inédites.
 
Du côté de notre LANDI, un défi majeur a résidé dans la 
décision et la mise en place à Forel d’un centre AGRO 
professionnel et dédié uniquement à ce secteur. Le 
développement du magasin de Puidoux et son projet 
d’agrandissement ont conduit à ce choix stratégique. 
Créer les synergies avec le site de Forel, et vendre 
tous les avantages à notre clientèle viticole et paysa-
giste du Lavaux !  Une nouvelle aventure commence.

L’introduction de nouveaux matériels et produits 
innovants sur nos plateformes agricoles, une po-
litique d’achat raisonnée ainsi qu’une approche 
clientèle perfectionnée permettent de déve-
lopper nos affaires et d’améliorer notre marge. 

En parallèle, la communication à travers nos AGRO 
actuels, nos conférences techniques, nos essais 
et démonstrations démontrent nos savoir-faire et 
compétences techniques au service de l’agriculteur.

La pandémie n’a que peu impacté l’activité AGRO de 
nos sites. Son chiffre d’affaires est en léger recul de 
-3.2% notamment par des ventes en diminution des 
produits de déneigement, des produits de protection 
et nutrition des plantes. Par contre les ventes sont 
stables en alimentation animale et en progression 
pour les produits auxiliaires arboricoles et viticoles.

Grâce à votre soutien, votre LANDI évolue avec 
une vision d’avenir sereine et orientée solutions.

Maryse Luisier / Alain Dorsaz
Responsables DAS Agro

Centres Collecteurs

Principal événement de l’année : la transforma-
tion-rénovation du CC de Forel.
Les défis : 1. respecter le budget, pas facile lors 
d’une transformation et 2. que tout cela fonctionne 
impérativement le 15 juin! Défis relevés. BRAVO aux 
équipes pour leur fiabilité et pour les efforts consen-
tis afin de respecter ces exigences majeures.
Dommage que nous n’ayons pas pu fêter dignement 
cette réalisation mais le principal reste que nos 
producteurs disposent aujourd’hui et pour de nom-
breuses années d’un outil de travail rénové, moder-
nisé et performant.
 
Les rendements pour les céréales panifiables (blé-
seigle-épeautre) et céréales fourragères (orge-tri-
ticale-blé fourrager) peuvent être qualifiés de nor-
maux. Les quantités moyennes sont comparables à 
ces deux dernières années et se situent à environ 
60-70 quintaux / ha.  Les qualités boulangères des 
céréales panifiables ont été bonnes (densité du grain, 
temps de chute et taux protéique et peu ou pas de 
mycotoxines). Celles des céréales fourragères ont 
également été tout à fait correctes. Le temps stable 
durant les récoltes a permis des moissons régulières, 
à maturité et ne nécessitant quasiment aucun sé-
chage d’appoint. Les différentes règles d’hygiène et 
mesures de précaution « covid-19 » n’ont pas pertur-
bé les récoltes.

Le colza a enfin connu une « bonne année » et les 
rendements ont été à la hauteur des espérances et 
de l’attente des producteurs. Ceux-ci se situent à en-
viron 3.5 to./ha avec une excellente qualité.

Cette météo a plutôt plu aux cultures d’automne que 
sont le maïs, le soja. Comme en 2019, les rende-
ments « grains » ont été bons voire très bons et de 
surcroît avec des humidités moyennes, pour la plu-
part en-dessous de 30% H2O. Le soja est toujours 
en diminution car économiquement peu intéressant 
et c’est bien dommage. Les rendements en kg / ha 
sont pourtant très satisfaisants (env. 4 to./ha) et per-
mettent une bonne rotation des cultures.

Jean-Claude Rappaz, Responsable des CC

Alain Dorsaz

Belle récolte d’abricots

Nouveaux silos de chargement CC Forel

DAS Agro
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A ce jour, les problèmes liés à cette pandémie sont en-
core multiples. L’activité du commerce de détail en 2021 
pourrait en pâtir notamment pour les raisons suivantes :

- L’acquisition et le transport de produits sur le marché  
  international sont compliqués, 
- Certaines matières premières se font rares,
- La fermeture des commerces non-essentiels,
- Une baisse du pouvoir d’achat en général.

Malgré ces complications et ces perspectives peu ré-
jouissantes, LANDI va continuer à offrir la meilleure 
qualité à des prix durablement bas et rester fiable vis-
à-vis de sa clientèle ainsi que de ses partenaires com-
merciaux. Le commerce de proximité est valorisé, le tou-
risme d’achat perd en importance et cela nous réjouit. 
Nous sommes sereins face à l’avenir grâce à l’innova-
tion permanente de nos assortiments, au dynamisme de 
notre chef de file LANDI Suisse, au professionnalisme 
et aux compétences de toutes/tous nos collaboratrices 
/ teurs, sans oublier la confiance de notre fidèle et tou-
jours plus nombreuse clientèle.

Michel Sellens
Responsable DAS Commerce de détail

Le commerce de détail en Suisse a globalement profi-
té de la pandémie. Des secteurs comme le bricolage, 
la jardinerie, les accessoires automobiles et les loisirs 
ont réalisé une hausse record de chiffre d’affaires. Si le 
secteur alimentaire a progressé de 8.3%, le non-alimen-
taire a perdu 1.7% malgré l’augmentation spectaculaire 
des familles d’articles énumérées ci-dessus. 

Nos magasins LANDI commercent pour 3/4 des produits 
non-alimentaires et pour 1/4 alimentaires.
Une forte demande a été réalisée pour les articles de 
jardin, les vélos et les piscines. Plusieurs produits de ces 
gammes ont d’ailleurs rapidement été en rupture de stock. 
Les articles de provenance suisse ont spécialement été 
très demandés, en particulier les produits régionaux de la 
marque « Naturellement de la ferme » ainsi que les vins et 
le bois. L’ e-commerce a également progressé de manière 
spectaculaire et, à certains moments de la pandémie, le 
nombre de commandes a été multiplié par 50 !!!

Une fois de plus les magasins de LANDI Chablais-La-
vaux SA ont réalisé une progression au-dessus de la 
moyenne en réalisant une augmentation de +10% de 
leur chiffre d’affaires.

Les meilleures progressions sont : 
- Les soins corporels et l’hygiène + 21%
- L’alimentation et les boissons + 20%
- L’habillement professionnel + 19%
- La jardinerie + 14%
- Le ménage et les loisirs + 13%

Nos TopShop et stations AGROLA ont bien vécu l’année 
2020. La progression extraordinaire du chiffre d’affaires 
de 13% est due essentiellement à un panier moyen en 
nette augmentation (+13%) et un nombre constant de 
clients malgré des horaires réduits pendant certaines 
périodes et le télétravail en augmentation. Ces deux 
dernières raisons ont, par contre, fait diminuer nos 
ventes de carburants en station de - 6.1% (en litres).
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Click & Collect de Puidoux bien utilisé !

DAS Commerce de détail
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L’année 2020 restera comme étant celle où des défi s colos-
saux ont dû être relevés et le sont encore aujourd’hui. Le 
secteur de l’énergie n’a pas été épargné. 

Les prix d’achat de l’essence et du diesel ont été extrême-
ment élevés et faute de prix suffi samment compétitifs, le 
volume de nos affaires s’en est ressenti. Une baisse des 
ventes (en litres) de -12% est constatée et très loin de nos 
ambitions non assouvies !

La consommation d’huile de chauffage (mazout), bien 
qu’impactée par la douceur de l’hiver dernier, a pu rester 
relativement stable. Bien que globalement ce secteur soit 
en diminution, nous avons maintenu nos parts de marché 
(en litres) -2.3%.

Pour les 2 activités susmentionnées, la part des « petits » 
clients est en augmentation au détriment des « grands ». 
Cela a plutôt un effet négatif sur le volume « litres » mais 
bénéfi que sur nos marges puisque meilleures pour les pe-
tites quantités.

De nombreuses installations aux énergies fossiles sont 
remplacées par des pompes à chaleur (PAC), du chauffage 
à distance (CAD), du gaz et des chaudières à pellets. Ces 
dernières ont l’avantage d’utiliser nos matières premières, 
d’offrir l’indépendance énergétique dont nous avons be-
soin, une sécurité d’approvisionnement. Combiné à l’enso-
leillement exceptionnel de notre région, cet ensemble est 
un choix rationnel et économique. Le pellet de bois a la cote 
et de nouvelles installations nous prouvent l’engouement 
pour cette énergie. 100% renouvelable, elle nous permettra 
d’atteindre un des objectifs : neutralité carbone d’ici 2050. 
Si l’on rajoute que NOTRE pellet de bois a assurément le 
meilleur ratio qualité-prix, la progression que nous affi -
chons +11.4% peut être qualifi ée de bonne.
Le marché reste très porteur et nos ambitions sont grandes.

Nous constatons, par nos expériences, que le photovol-
taïque se développe également, se modernise, est plus 
effi cient et son amortissement se fait plus rapidement. Les 
agriculteurs actionnaires peuvent, de plus, bénéfi cier d’un 
subventionnement allant jusqu’à 50% pour des batteries, 
leur permettant ainsi d’atteindre un niveau d’autonomie 
élevé, voir total.  Les changements sont en route et nous 
prenons le train de la pérennité. 

Accompagner nos clients « consomm-acteurs » est primor-
dial. Nous devons nous donner les moyens afi n que nos 
conseils soient transparents, d’une approche neutre mais 
surtout afi n qu’ils ne soient pas, à l’avenir, constamment 
sous pression de règlements souvent différents mis en 
place par certaines autorités. Le choix du renouvelable ap-
partient au client et ne doit pas lui être imposé. Deux de nos 
sites sont maintenant au « photovoltaïque » St-Maurice et 
Saxon et une large campagne « photovoltaïque pour agri-
culteurs » est en cours cette année 2021. Profi tez-en !

Philippe Maire
Responsable DAS Energie
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Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

31.12.2020 31.12.2019

Fr. Fr.

Bilan

Liquidités  157'719  182'070
Créances de ventes de biens et de prestations  3'477'253  3'880'739
Autres créances à court terme  397'004  336'766
Stocks de marchandises  4'969'934  5'147'528
Actifs de régularisation  21'458  33'611

Actifs circulants  9'023'368  9'580'714
Prêts et immobilisations financières  3'232'300  2'970'000
Participations  300'000  300'000
Immobilisations corporelles mobilières  2'553'000  1'696'000
Immobilisations en construction  24'818  823'873
Immobilisations corporelles immeubles  1'334'000  1'431'000
Immobilisations immatérielles  0  375'000

Actifs immobilisés  7'444'118  7'595'873

Actifs  16'467'486  17'176'587

Dettes d'achats de biens et de prestations  923'556  803'214
Compte courant fenaco (portant intérêt)  2'439'207  3'098'705
Autres dettes à court terme  253'397  177'219
Passifs de régularisation  639'203  542'089
Provisions à court terme  109'613  92'802

Fonds étrangers à court terme  4'364'976  4'714'029
Dettes à long terme portant intérêt  7'000'000  8'000'000
Provisions à long terme  394'472  357'279

Fonds étrangers à long terme  7'394'472  8'357'279
Capital social  2'000'000  2'000'000
Réserves légales issues du bénéfice  1'000'000  856'000
Réserves libres issues du bénéfice  705'000  500'000
Résultat au bilan  1'003'038  749'279

Fonds propres  4'708'038  4'105'279

Passifs  16'467'486  17'176'587

Bilan
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Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

Fr. Fr.

Compte de pertes et profits
2020 2019

Ventes marchandises  75'707'259  77'087'342
Achats marchandises -63'661'580 -65'983'045

Bénéfice brut  12'045'679  11'104'297
Prestations de services  916'928  934'299

Bénéfice d'exploitation  12'962'607  12'038'596
-4'993'490Charges salariales -4'861'392

-823'514Charges sociales -810'325
-113'767Autres charges de personnel -109'363

Charges de personnel -5'930'771 -5'781'080
-3'208'964Charges de location -2'945'310

-252'067Entretien et réparations -228'537
-301'909Charges d'énergie -320'334
-223'003Autres charges d'exploitation -180'192
-151'691Assurances choses et taxes -147'063
-788'059Charges d'administration -808'769
-115'609Charges de publicité et de vente -140'950

Autres charges d'exploitation -5'041'302 -4'771'155

Résultat avant intérêts, impôts et amortissements 
(EBITDA)

 1'990'534  1'486'361

-898'317Amortissements immobilisations corporelles mobilières -646'984
-97'000Amortissements immobilisations corporelles immeubles -105'000

-375'000Amortissements immobilisations immatérielles, 
participations et immobilisations financières

-375'000

Amortissements -1'370'317 -1'126'984
Pertes sur cessions d'immobilisations mobilières -6'732 -29'004
Gains sur cessions d'immobilisations mobilières  2'786  21'200

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)  616'271  351'573
Charges financières -97'475 -106'250
Produits financiers  213'634  204'375

Résultat avant impôts (EBT)  732'430  449'698
Impôts directs -129'671 -48'083

Résultat statutaire  602'759  401'615

Compte de pertes et profits
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Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

Annexe aux comptes annuels 2020

2020
Fr.Fr.

2019

Informations sur les principes comptables appliqués dans les comptes annuels statutaires

Principe général
La tenue de la comptabilité et les normes comptables de la société 
s'effectuent après l'implémentation des standards de "gestion 
financière LANDI" (FiFü). En annexe des prescriptions légales, ce 
standard concorde avec les directives correspondantes du groupe 
fenaco. Afin d'assurer une croissance à long terme de la société, la 
possibilité de création ou dissolution de réserves latentes a été prise 
en compte.
Définition personnes proches
Parties liées: fenaco société coopérative et sociétés dans lesquelles le 
groupe fenaco détient une participation majoritaire.
Participations: sociétés détenues directement ou indirectement à 20% 
au moins.
LANDI: sociétés du groupe fenaco-LANDI qui ne sont pas contrôlées 
directement ou indirectement par fenaco société coopérative.
Organes de la société
Aucune créance et dette n'existe envers les organes de la société 
(conseil d'administration, direction, organe de révision), exceptées 
celles créées par des rapports commerciaux entre prestataire et client.

Informations sur les positions importantes au bilan et au compte de pertes et profits

Créances de ventes de biens et de prestations
Tiers 2'836'841 3'129'955
Groupe fenaco 640'411 750'784
LANDI 0 0
TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 3'477'252 3'880'739
Autres créances à court terme
Tiers 385'514 334'142
Groupe fenaco 11'489 2'624
TOTAL Autres créances à court terme 397'003 336'766
Prêts et immobilisations financières
Groupe fenaco 3'232'300 2'970'000
TOTAL Prêts et immobilisations financières 3'232'300 2'970'000
Dettes d'achats de biens et de prestations
Tiers 831'010 759'956
Groupe fenaco 90'450 33'187
LANDI 1'366 10'071
TOTAL Dettes d'achats de biens et de prestations 922'826 803'214
Dettes à long terme portant intérêt
Groupe fenaco 7'000'000 8'000'000
TOTAL Dettes à long terme portant intérêt 7'000'000 8'000'000
Échéance 1 - 5 ans 7'000'000 8'000'000

14

Annexe aux comptes annuels



Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

Annexe aux comptes annuels 2020

2020
Fr.Fr.

2019

Informations légales selon l'art 959c al.2 CO

Dissolution nette de réserves latentes
Dissolution nette de réserves latentes 0 0
Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle
Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle plus de 50 plus de 50
Participations
TTH Fully SA, Fully 300'000 300'000
Parts du capital en % / Droits de vote en % 100% / 100% 100% / 100%
Dettes découlant de contrats de leasing et engagements résultant de 
contrats de bail à long terme / Droits de superficie

1 - 5 ans 348'000 348'000
Plus de 5 ans 933'800 1'003'400
TOTAL Engagements résultant de contrats de bail à long terme 
/ Droits de superficie

1'281'800 1'351'400

Montant total des sûretés constituées en faveur de tiers
Cautionnement 58'100 0
Engagement conditionnel
La société participe au cash pool du groupe fenaco. En garantie de 
tous les droits existants et futurs d'UBS sur le cash pool, les 
participants au cash pool d'UBS accordent un droit de gage sur les 
soldes des créances futures envers UBS.

Autres informations prescrites par la loi

Autres indications
Impact de la pandémie COVID-19: Dans la mesure où les critères de 
comptabilisation correspondants étaient remplis à la date du bilan, les 
répercussions de la pandémie du COVID-19 ont été prises en 
considération dans les comptes annuels de 2020. Le conseil 
d'administration et la direction de la société déclarante continuent de 
surveiller les événements et prennent les mesures nécessaires si 
besoin est. Au moment de l'approbation de ces états financiers, les 
conséquences financières et économiques des répercussions directes 
et indirectes de cette pandémie sur la société déclarante ne peuvent 
pas encore être évaluées de manière fiable. En dehors des effets 
d'une récession sévère et prolongée, la capacité de la société 
déclarante à poursuivre son activité ne peut pas, du point de vue 
actuel, être considérée comme menacée au sens de l'art. 958a, al. 2 
CO.
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Votre fidélité une fois de plus récompensée …

Pour la 8ème année consécutive, le Conseil d’Administration a décidé d’accorder 
une ristourne ou prime de participation à tous les clients « AGRICOLES ». Celle-ci 
peut évoluer selon le résultat.

Pour 2020, elle se monte à 4.0% des chiffres d’affaires agricoles supérieurs à 
CHF 5’000.-

A cela se rajoutera une nouvelle fois la PRf (participation au résultat fenaco) 
pour les actionnaires de notre LANDI.

Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

 400'279  347'664

 602'759  401'615

31.12.2020 31.12.2019

 1'003'038  749'279

Utilisation du bénéfice

Report de l'exercice précédent

Résultat statutaire

Bénéfice/perte au bilan

Fr. Fr.

Proposition de l'administration:

Attribution aux réserves légales  0 -144'000
Attribution aux réserves libres -603'000 -205'000

 400'038  400'279Report à nouveau

Utilisation du bénéfice
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Samuel Wiedmer

Actifs circulants

Les liquidités se montent à KCHF 157, qui sont le 
compte CCP pour KCHF 51, et les diverses caisses 
pour KCHF 106.

Le solde des débiteurs se monte à KCHF 3’477, un 
ducroire de KCHF 210 selon les directives fenaco en 
fait partie (KCHF 225 en 2019).

Les autres créances à court terme représentent 
l’impôt anticipé KCHF 118 des transferts de fonds de 
KCHF 248, un reclassement de créanciers avec un 
solde positif de KCHF 17, et des cautions.

Le stock de marchandises se monte à KCHF 4’970, 
il comprend une provision sur marchandises de KCHF 
1’335 (en 2019 KCHF 1’044).

Les comptes de régularisation d’actifs corres-
pondent à des charges de 2020 payées d’avance.

Actifs immobilisés
Les immobilisations fi nancières se composent de 
KCHF 3’232 de parts sociales fenaco, et de la partici-
pation de KCHF 300 dans TTH.

Les immobilisations corporelles se résument 
comme suit (en KCHF)
Installations, machines 2’459
Véhicules 94
Immobilisations en construction 25
Immeuble, terrain 1’334
Total 3’912

Fonds étrangers
Dans les fonds étrangers il y a les dettes vis-à-vis 
des fournisseurs de KCHF 924 pour des livraisons de 
marchandises, ainsi que le compte courant fenaco de 
KCHF 2’439.

Les autres dettes à court terme sont la TVA due 
de KCHF 21, d’un reclassement de débiteurs avec un 
solde créancier au 31 décembre (soit montant qui est 
dû par la LANDI) de KCHF 58, de cotisations Swiss 
Granum à payer de KCHF 65, et de créanciers de 
cartes de prépaiements de la station de St Maurice 
de KCHF 109.

Le compte de régularisation de passifs corres-
pond à la ristourne à payer de KCHF 360, à différentes 
provisions au 31 décembre comme des salaires à 
payer, des frais d’électricité, taxe RPLP, ou encore les 
frais de fi duciaire pour la révision des comptes, et la 
provision pour les impôts.

La provision à court terme correspond à des déli-
mitations pour vacances et heures supplémentaires 
des salariés.

Les fonds étrangers à long terme sont les em-
prunts accordés par fenaco ainsi qu’une provision 
pour compte épargne vacances et une réserve d’an-
cienneté pour le personnel de KCHF 394.

Fonds propres
Le capital-actions se monte à KCHF 2’000 détenu au 
31.12.2020 à raison de 14’949 actions ou 74.7% par 
fenaco (14’936 à fi n 2019)

Les réserves au bilan se chiffrent à KCHF 1’705, et 
le report de l’année précédente à KCHF 400, à ça se 
rajoute le bénéfi ce de l’exercice 2020 de KCHF 603.

Commentaires sur le compte de résultat

Chiffre d’affaires net  (en KCHF)
Commerce agricole 13’392
Commerce de céréales 5’691
Produits du sol 337
Commerce de détail 35’994
Carburants, combustibles 20’662
Diminution de produits -   369
Chiffre d’affaires net 75’707

Détail de la diminution de produits
Ristourne aux clients -  360
Pertes sur débiteurs -  7
Escomptes accordés -  2

Bénéfi ce brut
La marge brute se monte à 15.9% des ventes, (14.4% 
en 2019).

Commentaires sur les comptes
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Prestations de services et locations
Les prestations de services sont pour une grande 
partie réalisées par les centres collecteurs, ensuite 
il y a le lavage, les transports, des locations, et l’im-
meuble.

Charges du personnel
Les charges de personnel représentent 46% du pro-
duit d’exploitation. Sont compris dans ce chiffre, les 
salaires, les charges sociales, les autres charges 
du personnel ainsi que les charges de personnel 
externe. Le personnel en plus en lien avec le Covid 
est la raison principale de l’augmentation des coûts 
depuis l’année passée.

Charges de location
Le montant versé pour les locations des locaux de Fo-
rel, Puidoux, Aigle, Saxon, et St Maurice se monte à 
KCHF 3’209 (année passée KCHF 2’945).

Entretien, réparation, remplacement
Cette position comprend tous les frais d’entretien 
et de réparation des immeubles, machines, installa-
tions, et véhicules.

Frais d’énergie
Ce montant comprend consommation d’électricité, 
d’eau, de chauffage, de carburants, et l’épuration 
des eaux. C’est souvent l’année céréalière qui fait 
soit une augmentation ou une diminution dans ce 
compte, ces coûts dépendent de l’année céréalière et 
du séchage de maïs.

Autres charges d’exploitation
Cette position regroupe le petit matériel d’exploita-
tion, le nettoyage, le matériel d’emballage et divers 
frais d’exploitation comme l’élimination des déchets.

Assurances choses et taxes
Ce poste comprend toutes les assurances pour l’en-
semble de l’exploitation (assurances choses, assu-
rance RC, assurance véhicules), l’impôt foncier et 
l’impôt sur le capital, les taxes sur les véhicules ainsi 
que les autorisations et patentes, là principalement 
sur le chiffre d’affaires pour les ventes d’alcool.

Frais d’administration
Sont compris les fournitures de bureau, les frais de 
communication, de ports, frais bancaires et les com-
missions sur cartes de crédit, les honoraires de l’or-
gane de contrôle et de fiduciaire, les transports de 
fonds, les travaux du service du personnel, les frais 
de représentation du personnel, ainsi que tous les 
frais informatiques pour transmissions de données, 
exploitation, maintenance et entretien.

Frais de publicité et de vente
Cette rubrique regroupe tous les frais relatifs à la 
publicité dans l’entreprise (annonces, foires, dons, 
etc…).

Amortissements
Les amortissements 2020 ont été effectués selon les 
directives du groupe fenaco, tout en respectant les 
taux admis par le fisc.

Charges et produits financiers
Les charges financières sur les emprunts fenaco 
représentent la grande partie des coûts, ensuite il 
y a le compte courant et les charges d’intérêts sur 
acomptes payés sur céréales.
Les produits financiers sont constitués des intérêts 
sur parts sociales fenaco et des intérêts sur débi-
teurs.

Impôts directs
Pour l’exercice 2020, l’impôt sur le bénéfice se chiffre 
à KCHF 151. Pour les exercices précédents, un solde 
de KCHF 21 ont été remboursés par l’administration 
fiscale, ce qui fait un solde d’impôts enregistrés de 
KCHF 130.

Les produits de la ferme connaissent un immense succès

Commentaires sur les comptes
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Tél. +41 31 327 17 17 
Fax +41 31 327 17 38 
www.bdo.ch  

BDO SA 
Hodlerstrasse 5 
3001 Berne 

 

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO. 

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
à l'Assemblée générale de 

LANDI Chablais-Lavaux SA, Collombey-Muraz 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) de LANDI Chablais-Lavaux SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au conseil d’administration res-
pectivement à l'administration alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attes-
tons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme re-
quiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans 
les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des au-
ditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des 
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploi-
tation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle 
destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ainsi que la proposition concernant l’emploi du bénéfice ne sont pas conformes à 
la loi et aux statuts. 

Berne, le 23 février 2021 

BDO SA 

Thomas Bigler 

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

pp Sibylle Schmid 

Experte-réviseur agréée 

Annexe 
Comptes annuels et proposition concernant l’emploi du bénéfice 

Rapport de l’organe de révision
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LANDI Collombey
ZI Bovéry 35
1868 Collombey-le-Grand
Tél 058 476 53 50
info.collombey@landichablaislavaux.ch

LANDI Aigle
Ch de la Biole 2 - Route Industrielle
1860 Aigle
Tél 058 476 53 30
info.aigle@landichablaislavaux.ch

LANDI Forel
Route de Grandvaux 9
1072 Forel-Lavaux
Tél 058 476 53 70
info.forel@landichablaislavaux.ch

Station Agrola St-Maurice
Av. du Simplon 47
1890 St-Maurice
Tél 058 476 53 59
info.st-maurice@landichablaislavaux.ch

LANDI Puidoux
Route du Verney 2
1070 Puidoux
Tél 058 476 53 60
info.puidoux@landichablaislavaux.ch

LANDI Saxon
Route du Léman 12
1907 Saxon
Tél 058 476 53 80
info.saxon@landichablaislavaux.ch
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